
 

 

 

 
 

 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 

CONSEIL PERMANENT DU 9 FEVRIER 2021 
 
 
 

Le Conseil permanent s’est réuni en séance publique à l’Auditorium Henri Grenet de la Cité des Arts, Avenue 
Jean Darrigrand à Bayonne, le mardi 9 février 2021 à 18 heures, sur invitation, en date du 3 février 2021, 
adressée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, et affichée le 3 février 2021. Il a délibéré sur 
les questions suivantes dont le compte-rendu a été affiché sur les panneaux de l’Hôtel de l’Agglomération. 
 
 

PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; BACH Fabrice-
Sébastien ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ;  BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR 
Alexandra ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE 
Renée ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; 
DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond ; DEQUEKER Valérie ; DURAND-PURVIS Anne-
Cécile ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; 
ETCHEGARAY Jean-René ; ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; 
GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; 
HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; 
IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; IRIGOYEN Jean-François ; 
KAYSER Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACOSTE 
Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY 
Nathalie ; MASSONDO Charles ; MIALOCQ Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-
Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE Claude ; PARGADE 
Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; SANSBERRO Thierry ; 
SERVAIS Florence ; UGALDE Yves. 
 

 

ABSENTS OU EXCUSES :  
AROSTEGUY Maider ; CHAZOUILLERES Edouard ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; ETCHEVERRY 
Pello ; LACASSAGNE Alain ; LAUQUÉ Christine. 
 

 

PROCURATIONS :  
ETCHEVERRY Pello à IRIGOYEN Jean-François ; LACASSAGNE Alain à HARDOUIN Laurence ; LAUQUÉ 
Christine à MILLET-BARBÉ Christian. 
 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT. 
 
 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, constate que le quorum est atteint et déclare la séance 
ouverte à 18H35. 
 
 

Modalités de vote : vote à main levée. 
 
 



 

 

 

Avant de procéder à la présentation des différentes questions inscrites à l’ordre du jour, Monsieur le Président 
invite Madame Isabelle PARGADE à faire un point d’information sur la grippe aviaire. 
 
Madame Isabelle PARGADE : Merci Monsieur le Président.  
Avant de faire ce point de situation, je vous rappelle qu’il y a trois ans, nous avons eu une première épidémie 
d’envergure sur notre territoire. Cette épidémie a donné lieu à un abattage massif de canards ainsi qu’à un 
affrontement syndical et politique, entre des préconisations sanitaires privilégiant le recours à un abattage 
de masse et des éleveurs locaux, soutenus par certains élus, soulignant la particularité d’une race et de son 
mode d’élevage. Ces derniers se sont opposés à cet abattage massif. 
A la suite de cette crise de 2017, l’interprofession a développé des protocoles afin qu’une telle catastrophe, 
sanitaire et économique pour les éleveurs, ne puisse se reproduire.  
L’élevage de canards s’opère de deux façons distinctes : soit ils naissent sur l’exploitation, où ils sont élevés 
et gavés, puis transformés et commercialisés ; soit, après leur naissance, les canards sont conduits auprès 
d’un éleveur qui va les élever, puis un autre éleveur prend le relais pour les gaver ; les canards sont ensuite 
menés à l’abattage avant d’être commercialisés.  
Comment se fait la dissémination de ce virus très virulent ? A l’origine, ce virus est amené par la faune 
sauvage, lors des migrations. La dissémination quant à elle s’opère via les camions et les transports. 
L’organisation de la filière, de manière cloisonnée, favorise donc la propagation de ce virus. Ce qui est moins 
le cas dans le cadre d’élevages autarciques.  
A la suite de cette première crise, des mesures de biosécurité ont été mises en place, afin d’éviter de 
transporter les bactéries dans les élevages (création de sas). De nombreux fonds publics ont été proposés 
aux éleveurs afin qu’ils puissent adapter leurs exploitations aux nouvelles normes et éviter que cette crise 
ne se reproduise. 
Malheureusement, trois ans après, nous sommes confrontés à une nouvelle crise avec un virus nettement 
plus virulent, et un débat est relancé sur la question de l’abattage massif, aujourd’hui appelé 
« dépeuplement ».  
A la différence de 2017, un dialogue s’est installé dans le cadre de cette nouvelle crise, notamment entre 
l’Etat et les organisations syndicales qui ont évolué et qui ont aujourd’hui adopté une position commune. 
Les accords conclus en 2017 n’ont pas été tenus par tous, notamment sur le principe de zoning afin d’éviter 
que les canards viennent de trop loin. 
Sur les 120 éleveurs de canards que compte le Pays Basque, cinq cas d’élevages touchés ont été identifiés. 
Le premier cas d’élevage infecté s’explique par le fait que les canetons arrivaient du Gers. Ce département 
est particulièrement touché par cette épidémie avec des densités d’élevage qui sont très importantes. Idem 
en Chalosse, où l’on identifie des élevages allant jusqu’à 30 000 canards. Cela constitue de véritables 
bombes virologiques.  
A la différence de la Chalosse, le Pays Basque compte deux atouts majeurs. Nous avons, tout d’abord, des 
exploitations qui n’ont pas la même densité, puisque nous allons trouver ici des élevages de 400 à 2 000 
canards. Nous ne sommes pas sur des volumes comparables à ceux de la Chalosse où dès que l’élevage 
est claustré le virus se propage fortement.  
L’autre atout dont nous disposons tient à notre topographie, avec nos collines qui ralentissent la circulation 
du virus. 
Nous avons fait, avec Monsieur le Président, un point quotidien sur la crise. Nous avons ainsi pris la décision, 
relayée auprès de Monsieur le Préfet, de ne pas recourir à un abattage massif mais plutôt à un traitement 
au cas par cas, en raison de la densité plus faible des cheptels et de notre topographie. 
Dans ce contexte général, il y a un cas particulier qui est celui du couvoir de Bidache dans lequel nait, 
uniquement, la race locale Kriaxera. Sur les cinq hangars que compte ce couvoir, des analyses ont été 
réalisées. Sur un de ces hangars, les canards ont été déclarés positifs.  
Concernant cette race, il a été constaté que les canards atteints ne mouraient pas, à la différence des autres 
élevages, et ce malgré la virulence du virus. Il y avait une véritable urgence s’agissant de ce couvoir. Si des 
mesures d’abattage de l’ensemble des canetons avaient été prises, cela aurait entrainé la disparition de la 
race.  
Plusieurs réunions ont été organisées avec les acteurs agricoles (les syndicats, la chambre d’agriculture), 
Monsieur le Préfet, les parlementaires et les représentants de la Communauté d’Agglomération.  
A l’issue de ces réunions, nous avons pu aboutir à la constitution d’un protocole visant à sauver la race 
Kriaxera. Ce protocole a été validé par le Ministère. Afin de préserver cette race, il est nécessaire de mettre 
à l’abri des œufs fécondés en les exportant dans divers coins de l’hexagone. La semaine dernière, le 
Ministère a autorisé l’exportation d’œufs. Cela va cependant prendre quelques mois, le temps que les cannes 



 

 

 

soient fécondes et que nous disposions de suffisamment d’œufs fécondés. A l’issue de l’exportation de ces 
œufs, l’ensemble du couvoir de Bidache sera abattu.  
Hier soir s’est tenue une nouvelle réunion. Après d’âpres négociations, un nouveau protocole a émergé 
visant premièrement, à sauver la race Kriaxera au regard de sa spécificité ; mais aussi à répondre au besoin 
sanitaire en mettant en place des mesures de surveillance renforcée aux alentours et enfin éviter de tuer la 
filière. Si, aujourd’hui, l’ensemble des canards du couvoir de Bidache sont abattus, les éleveurs qui attendent 
des canards pour relancer leur production se retrouveront plusieurs mois sans aucun volatile. C’est ainsi 
qu’à l’issue de la réunion, nous sommes parvenus à faire en sorte que les canards ne soient pas abattus. Ils 
seront sous surveillance. 
Face à cette situation que met en œuvre la Communauté d’Agglomération ? 
Avant toute chose, il faut savoir que l’Etat a annoncé des mesures d’indemnisation des éleveurs à hauteur 
de 70% de la perte de leur cheptel abattu. Des discussions sont également en cours s’agissant de 
l’indemnisation des vides sanitaires. Aucune mesure n’avait été prise lors de la crise de 2017. Comment 
parvenir à un dispositif de compensation sur le vide sanitaire et éventuellement la perte de la clientèle ? Cela 
reste encore en discussion. 
Le Département des Pyrénées-Atlantiques a déployé un plan à hauteur de 500 000 € sur plusieurs volets, 
notamment un accompagnement social des éleveurs car on constate une véritable détresse de ces derniers. 
Pour en avoir rencontré plusieurs, il y a un véritable désarroi. Beaucoup ont investi dans les mesures de 
biosécurité il y a trois ans et ils se retrouvent dans la même situation qu’en 2017, malgré les mesures prises. 
Cela a des conséquences psychologiques très importantes sur bon nombre de professionnels de la filière. 
Le Département déploie également un volet visant à prendre en charge les intérêts d’un emprunt bancaire, 
le temps que les indemnisations de l’Etat soient versées. Le RSA sera également versé à l’ensemble des 
éleveurs impactés par l’abattage de tous leurs animaux. Enfin, le plan du Département vise à prendre en 
charge les analyses à réaliser dans les exploitations que cela soit avant ou après.  
La Communauté d’Agglomération, pour sa part, s’est positionnée pour sauver la filière. De plus, en fonction 
des aides versées par l’Etat et du plan du Département, nous avons souhaité nous inscrire, en 
complémentarité, sur le volet financier de la sauvegarde de la canne Kriaxera, via le protocole visant à 
exporter les œufs. Cela correspond à un engagement de l’ordre de 20 000 €. Nous souhaitons également 
nous inscrire dans un véritable plan de recherche scientifique sur cette race. Quelle leçon retient-on de ce 
qui s’est passé il y a trois ans ? Quelle plus-value peut apporter notre EPCI dans cette crise ? En 2017, 
lorsque nous avons fait le constat que les canards ne mouraient pas, rien n’a été étudié. Il y a eu les combats 
politiques et syndicaux que j’ai évoqués. Concrètement, il n’y a pas eu d’étude sur cette race. Aujourd’hui, il 
nous faut tirer les leçons de cette crise. C’est pourquoi la Communauté d’Agglomération souhaite participer 
à un plan de recherche scientifique sur cette race pour donner aux éleveurs des garanties. Est-ce que cette 
race a une génétique particulière qui fait qu’elle résiste ? Force est de constater que les canards ne sont pas 
morts et qu’ils ne présentent aucun signe clinique. Est-ce que cela s’explique par leur mode d’élevage ? Il 
faut apporter des réponses aux éleveurs. Pour cela, la Communauté d’Agglomération va s’inscrire dans cette 
démarche scientifique d’étude de la race Kriaxera aux côtés du Conservatoire Régional des Races. 
Parallèlement, nous allons essayer d’impulser une structuration de cette filière, qui, à ce jour, ne l’est pas 
encore. Voilà Monsieur le Président sur ce point de situation. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci. Y a -t-il des questions sur ce sujet ? 
 
Monsieur Arnaud FONTAINE : Où se situe le Conservatoire Régional des Races ? 
 
Monsieur Olivier ALLEMAN : Mérignac. 
 
Madame Isabelle PARGADE : Ils ont participé à l’ensemble de nos réunions avec les acteurs de la filière, les 
parlementaires etc… Ils sont prêts à lancer des recherches sur cette race. 
 
Monsieur Claude OLIVE : Le véritable enjeu sera de faire redémarrer la filière. Comment fait-on ? Il y a un 
travail à mener en ce sens. 
 
Madame Isabelle PARGADE : Effectivement, car une fois que le cheptel est abattu, il y a un vide sanitaire 
obligatoire. La difficulté, notamment concernant le couvoir de Bidache, c’est que tant que les canards du 
couvoir ne sont pas abattus, les éleveurs, en théorie, ne peuvent pas redémarrer. L’exportation des œufs 
devant durer jusqu’à l’automne, la question est de savoir si les éleveurs de Bidache vont pouvoir 



 

 

 

recommencer à travailler ? Monsieur le Préfet va s’entretenir avec le Ministère sur cette question pour tenter 
de permettre à ces exploitations de redémarrer malgré l’expérimentation à Bidache. Il nous faut également 
obtenir une dérogation européenne sur ce sujet. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci à Madame Isabelle PARGADE pour ce point nécessaire et 
intéressant. 
Je vous suggère à présent d’ouvrir la séance relative aux délibérations que nous avons à adopter. 
 
OJ N°1 – Administration générale. 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil permanent du 8 décembre 2020. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY :  Je vous propose d’approuver le procès-verbal de la séance du 
Conseil permanent du 8 décembre 2020. 
Y a-t-il des observations ou des demandes d’ajustements sur ce procès-verbal ? Il n’y en a pas.  
 
Il est pris acte du rapport. 
 

OJ N°2 - Administration générale. 
Avenant à la convention conclue avec le Cerema pour la mise en œuvre d'une offre de service globale 
en faveur de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, s'appuyant sur la technologie Lifi. 
 

Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver les termes de l’avenant à la convention de partenariat avec le Cerema, précisant le 

programme d’intervention de l’année 3 d’exécution de la coopération (juillet 2020-juin 2021) 
développée dans le cadre de la mise en œuvre d’une offre de service globale en faveur des 
personnes à mobilité réduite, selon la technologie Lifi ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer, ainsi que tout acte y afférent. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°3 - Développement économique. 
Opération Collective de Modernisation du Pays Basque intérieur. Conventions attributives d'aides à 
l'investissement au profit de diverses entreprises. 
 

Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ accorder des aides à l’investissement au profit de diverses entreprises pour un montant total de 

23 430 € ; 
➢ approuver les termes des conventions attributives d’aides correspondantes, et à autoriser Monsieur 

le Président ou son représentant à les signer. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 



 

 

 

Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°4 - Développement économique. 
Zone d'Activités Economiques Pelen Borda à Larressore. Cession du lot n°27 à la société Façon Cuir. 

 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY donne lecture du rapport. 

 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver la cession du lot n°27 (superficie totale de 2 527 m², parcelle en cours de division et 
d’arpentage, et superficie aménageable d’environ 1 935 m²), parcelle cadastrée section ZA n°78p, 
de la Zone d’Activités Economiques Pelen Borda à Larressore, au prix de 65 € HT/m² de surface 
aménageable, pour un montant total d’environ 125 775 € HT, TVA sur marge en sus (prix à consolider 
lors du document d’arpentage fixant la surface), à la SARL Façon Cuir ou toute société appelée à 
se substituer à elle ;  

➢ approuver les termes de la clause anti-spéculative, du pacte de préférence, de la clause de maintien 
d’activité et de l’engagement de construire avec clause résolutoire exposés et qui seront repris dans 
l’acte authentique, étant entendu qu’en cas d’éventuelle clause concurrente inscrite dans la charte 
du lotissement Pelen Borda et/ou le cahier des charges de la zone, les dispositions les plus 
restrictives s’appliqueront de plein droit ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes de vente afférents 
à cette transaction ainsi que toutes autres pièces s’y rapportant. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Les différentes cessions qui vous sont présentées ce soir se fondent 
et sont conformes aux différents avis rendus par le service des Domaines. 
Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes 
« Contre »? 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°5 - Développement économique. 
Zone d'Activités Economiques Mugan à Ayherre. Cession du lot n°5 à la société Elikatxo. 

 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY donne lecture du rapport. 

 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver la cession du lot n°5 (3 352 m²), parcelle cadastrale A1424 de la Zone d’Activités 
Economiques Mugan à Ayherre, pour un montant total de 117 320 € HT, TVA sur marge en sus, à la 
SAS Elikatxo ou toute société appelée à se substituer à elle ; 

➢ approuver les termes de la clause anti-spéculative, du pacte de préférence, de la  clause de maintien 
d’activité et de l’engagement de construire avec clause résolutoire exposés et qui seront repris dans 
l’acte authentique, étant entendu qu’en cas d’éventuelle clause concurrente inscrite dans le cahier 
des charges de la zone, les dispositions les plus restrictives s’appliqueront de plein droit ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes de vente afférents 
à cette transaction ainsi que toutes autres pièces s’y rapportant. 

 



 

 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°6 - Développement économique. 
Zone d’Activités Economiques Mugan à Ayherre. Cession du lot n°9b à la société Ondarts-Eliçagaray.  
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver la cession du lot n°9b (950 m²), parcelle cadastrale A1415 de la Zone d’Activités 
Economiques Mugan à Ayherre, pour un montant total de 33 250 € HT, TVA sur marge en sus, à la 
SARL Ondarts-Eliçagaray ou toute société appelée à se substituer à elle ; 

➢ approuver les termes de la clause anti-spéculative, du pacte de préférence, de la clause de maintien 
d’activité et de l’engagement de construire avec clause résolutoire exposés et qui seront repris dans 
l’acte authentique, étant entendu qu’en cas d’éventuelle clause concurrente inscrite dans le cahier 
des charges de la zone, les dispositions les plus restrictives s’appliqueront de plein droit ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes de vente afférents 
à cette transaction ainsi que toutes autres pièces s’y rapportant. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°7 - Développement économique. 
Zone d'Activités Economiques Argouague à Gotein-Libarrenx. Bail commercial avec option d'achat 
du box n°2 au profit de la société Bilaka. 
 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver, au profit de la société Bilaka, représentée par son gérant Monsieur Mathieu 
BASTERREIX, la mise en place d’un bail commercial, avec option d’achat, sur le box n° 2 de la Zone 
d’Activités Economiques Argouague à Gotein-Libarreinx ; 

➢ approuver les termes du bail correspondant, et à autoriser Monsieur le Président ou son représentant 
à le signer. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 



 

 

 

Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Nous aurons l’occasion, et cela est souhaitable dans le cadre de ce 
Conseil permanent, de faire un point sur le foncier économique. Vous connaissez, et je le vois au travers des 
rencontres que je fais dans les pôles, le manque d’opportunités foncières dans certains pôles spécifiquement 
mais aussi globalement sur l’ensemble de notre territoire. Il nous faudra porter une réflexion en la matière 
car nous vendons des lots au sein de zones d’activités qui aujourd’hui sont pleines pour la plupart. Il faudrait 
donc trouver du foncier. Nous en reparlerons ici même, mais nous avons là un véritable sujet dont il nous 
faut nous emparer. 

 
OJ N°8 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Création et animation d'un Hub Etudiant entrepreneur au sein du Générateur d'Activités Arkinova à 
Anglet. Convention de partenariat avec l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE donne lecture du rapport. A l’invitation de Monsieur le 
Président, il apporte un complément d’information sur le projet I-SITE dans lequel s’insère la création du 
Hub. Il explique ainsi que l’UPPA a été reconnue comme une université d’excellence. Il précise que sur les  
78 universités existantes en France, 18 ont été distinguées pour la qualité et la performance de leur 
Recherche. Les plus grandes ont bénéficié du label I-DEX tandis que les plus petites ont bénéficié du label 
I-SITE. C’est le cas de l’UPPA qui est la plus petite université qui a été reconnue d’excellence à l’échelle 
nationale. Il souligne que dans ce cadre, l’UPPA bénéficie de financements importants (plus de 6 millions 
d’euros par an qui, avec les effets de leviers, représentent plus de 18 millions d’euros) qui permettent 
d’engager toute une série d’actions, celles-ci étant entre autres financées. Il rappelle que ce label est accordé 
pour une période temporaire, qui sera prochainement requestionnée. Il souligne l’importance pour le territoire 
de pouvoir conserver ce label qui offre des moyens supplémentaires pour mettre en œuvre des actions 
innovantes, comme le projet Hub soumis aux voix et qui est destiné à faire en sorte qu’un certain nombre 
d’étudiants, à l’issue de leur formation, de la recherche qu’ils entreprennent, se lance dans la création 
d’entreprises.  

 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention de partenariat relative au projet de création et d’animation, 
en collaboration avec l’Université de Pau et de Pays de l’Adour, d’un Hub Etudiant entrepreneur au 
sein du Générateur d’Activités Arkinova à Anglet ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : C’est un très beau sujet à la fois pour l’économie, l’enseignement 
supérieur et la recherche. Ce sont ces filières d’innovation qui intéressent également nos technopoles. Nous 
sommes dans la droite ligne de ce qu’est un des principes du développement de notre territoire. 
Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes 
« Contre »? 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Pour : 69 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (SAMANOS Laurence) 
 
  



 

 

 

OJ N°9 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Projet Cœur de Campus à Anglet. Avenants n°4 et n°5 au marché de conception-réalisation pour la 
construction de la Maison des étudiants. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver les termes des avenants n°4 et n°5 relatifs au marché de conception-réalisation pour la 

construction de la Maison des étudiants et ses services associés (parking silo) ; 
➢ autoriser Monsieur le Président à les signer.  

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 68 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 2 (ALZURI Emmanuel ; SAMANOS Laurence) 
 
OJ N°10 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Lancement de l'Appel à Projets Formation 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE donne lecture du rapport. Il complète son propos en 
précisant que ce dispositif permet de mettre en place des formations de type Licence professionnelle 
auxquelles il est apporté un financement destiné à amorcer la formation. Par la suite, celle-ci se développe 
toute seule. 
 
Le Conseil permanent est invité à valider le lancement de l’Appel à Projets Formation 2021. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Nous avons ici, en comparaison avec le Béarn, un retard considérable 
en offres de formations. Nous manquons de filières universitaires. Nous avons pour objectif d’atteindre les 
10 000 étudiants à l’horizon 2025. Cela figure dans notre schéma universitaire. Pour y parvenir, il faut que 
nous engagions un certain nombre d’actions. Cet Appel à Projets s’inscrit dans le cadre de ces actions. Je 
vous rappelle que nous avons des taux de réussite au baccalauréat qui sont, ici au Pays Basque, supérieurs 
à ce qu’ils sont sur le territoire national et notamment en Région Nouvelle-Aquitaine. En revanche, nous 
sommes confrontés à une difficulté vis-à-vis de ces bacheliers qui, ne trouvant pas ici les filières qu’ils 
souhaitent, et alors qu’ils pourraient quitter le territoire pour se former, font des choix de formations locales 
ne correspondant pas véritablement à ce qu’ils souhaitent faire. Nous avons un important retard qui 
s’explique sans doute par le bicéphalisme de notre Département qui a fait que les choses ont beaucoup 
profitées à Pau et peu à Bayonne. Nous avons, avec Monsieur LAFLAQUIERE, rencontré le Président de 
l’Université afin qu’un rééquilibrage puisse s’opérer, et du reste, le projet I-SITE est un des projets qui nous 
permet d’obtenir ce rééquilibrage, notamment s’agissant des formations qui s’effectuent à Montaury. Ce n’est 
pas encore suffisant et nous devons continuer à agir là-dessus. L’ouverture de filières d’enseignement 
supérieur au Pays Basque est un enjeu considérable qui a vocation à avoir des répercussions sur le plan 
économique car nous prenons généralement soin de travailler sur des filières qui présentent aussi des 
débouchés directs. Nous avons des choses qui sont ici exemplaires, par exemple avec l’ESTIA, mais nous 
avons la possibilité d’envisager d’autres sujets tels que l’enseignement supérieur dans le domaine de 
l’agroalimentaire. Nous avons un certain nombre d’idées là-dessus sur lesquelles il nous faut continuer à 
travailler. Je pense qu’il s’agit d’un chantier majeur de notre mandat pour lequel notre jeunesse reste en 
attente. Ce rapport méritait ces quelques explications complémentaires. 
 
Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes 
« Contre »? 
 



 

 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°11 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Lancement de l'Appel à Initiatives Etudiantes 2021. 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil est invité à approuver le lancement de l’Appel à Initiatives Etudiantes 2021. 
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°12 - Enseignement supérieur, recherche et formation. 
Crise sanitaire : abondement complémentaire et prolongation de contrats de recherche (doctoraux 
et post-doctoraux) en cours. 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre LAFLAQUIERE donne lecture du rapport. 
 

En raison du contexte exceptionnel attaché à la crise sanitaire, le Conseil permanent est invité à : 
➢ autoriser la prolongation de contrats de recherche (doctoraux et post-doctoraux) ; 
➢ abonder l’enveloppe financière allouée au financement des allocations de recherche à hauteur de 

28 750 €.  
 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 

OJ N°13 - Tourisme. 
Convention de partenariat 2021-2022 avec l'Agence d'attractivité et de Développement Touristiques 
Béarn-Pays Basque pour la mise en œuvre d'études d'observations touristiques. 
 

Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY rappelle que la compétence Tourisme du Département des 
Pyrénées-Atlantiques a été transférée à l’Agence d’attractivité et de Développement Béarn-Pays Basque 
(AaDT) et que cette compétence est partagée à l’échelle nationale, régionale, départementale et au niveau 
de la Communauté d’Agglomération. Il explique qu’un des enjeux concerne la coordination au sein du 
Département avec l’AaDT. Il fait le lien avec le rapport présenté en précisant qu’une de ces actions 
coordonnées est l’observation. Il souligne que le domaine du tourisme souffre d’un défaut d’expertise 
scientifique, c’est-à-dire disposer d’un observatoire solide sur les cibles et sur ce qui se passe sur le territoire. 



 

 

 

Il annonce que lors de travaux en Conseil exécutif a émergé un besoin de renforcer l’observation au niveau 
de l’habitat, de l’hébergement, puisque le tourisme n’est pas une politique publique ex nihilo. Il s’agit d’une 
politique publique qui embrasse de nombreuses autres thématiques.  
Il précise qu’un travail est en cours au sein des pôles afin d’évoquer le diagnostic de la première phase de 
la stratégie touristique. Il mentionne également que des réflexions concernant la gouvernance sont en cours 
et que divers rendez-vous seront proposés entre fin février et début mars pour évoquer le diagnostic et 
reparler des liens entre la Communauté d’Agglomération et l’AaDT face aux divers enjeux touristiques. 

 
Monsieur Daniel OLÇOMENDY donne lecture du rapport.  

 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver le versement d’une participation financière annuelle de 18 000 € à l’Agence d’attractivité 
et de Développement Touristiques Béarn-Pays Basque, pour la mise à disposition, en 2021 et 2022, 
de données d’observation sur le territoire de compétence de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque et sur cinq périmètres infra-territoriaux ; 

➢ approuver les termes de la convention de partenariat correspondante, et à autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à la signer. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Merci de ces explications complètes qui nous ont permis de nous 
remettre à niveau sur ce dossier important du tourisme.  
Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes 
« Contre »? 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°14 - Tourisme. 
Plan Local de Randonnées Pays Basque. Convention de labellisation de 21 itinéraires par la 
Fédération Française de Randonnée Pédestre. 

 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY donne lecture du rapport. 

 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ solliciter, auprès de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, la labellisation de  
21 itinéraires du Plan Local de Randonnées Pays Basque ; 

➢ approuver les termes de la convention de labellisation avec le Comité départemental de la 
randonnée pédestre des Pyrénées-Atlantiques, ainsi que le budget associé pour la période 2021-
2025 (5 ans) d’un montant de 8 748 € ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention et l’ensemble des 
documents afférents. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 



 

 

 

OJ N°15 - Tourisme. 
Convention de remboursement de travaux pour l'entretien des bâtiments et de la zone d'activités 
touristiques du Col de Lizarrieta à Sare. 

 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY donne lecture du rapport. Il précise que l’aménagement très 
intégré de ce site est sur le point de se terminer et que l’année 2021 sera consacrée à la communication. Il 
rappelle qu’il s’agit là de l’aboutissement d’un projet de l’ancienne Agglomération Sud Pays Basque 
cherchant à développer des thématiques pédagogiques autour de randonnées à thèmes, mais surtout de 
mettre en place un observatoire des migrations, associé avec la pratique de la chasse. Il souligne la prouesse 
technique qui a été opérée et a permis d’associer différents acteurs afin de mettre en place ce site éducatif 
à destination des adultes et des enfants. 

 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention relative au remboursement des travaux d’entretien des 
bâtiments et de la zone d’activités touristiques du Col de Lizarrieta, effectués par les services 
techniques de la commune de Sare, pour le compte de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, sur la période 2021-2023 ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : En l’absence de Madame Maider AROSTEGUY, excusée, c’est à 
Monsieur Emmanuel ALZURI qu’il appartient de présenter les deux rapports suivants, relevant de la 
délégation accordée en matière d’assainissement. 

 
OJ N°16 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Développement de l’autosurveillance et mise en place d’un diagnostic permanent des systèmes 
d’assainissement. Sollicitation de subventions auprès de partenaires. 

 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI donne lecture du rapport. Il souligne le taux de participation 
significatif de l’Agence de l’Eau et précise qu’il sera, avec Madame AROSTEGUY, membre du Comité de 
bassin, ce qui leur offrira la possibilité de faire avancer les dossiers de l’Agglomération de la meilleure façon. 
 
 
Dans le cadre du programme de développement de l’autosurveillance et de la mise en place d’un diagnostic 
permanent des systèmes d’assainissement de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, le Conseil 
permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à solliciter les participations financières de l’Agence 
de l’Eau Adour Garonne et de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : L’investissement important qui nous est imposé est cependant 
compensé par des aides extérieures significatives. 
Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes 
« Contre »? 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 



 

 

 

Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 

 
OJ N°17 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Avenant n°2 au marché de travaux d'extension/reconstruction de la station d'épuration Saint-Bernard 
à Bayonne. 

 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI donne lecture du rapport. 

 
Le Conseil permanent est invité à approuver les termes de l’avenant n°2 au marché de travaux 
d’extension/reconstruction de la station d’épuration Saint-Bernard à Bayonne et à autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à le signer. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Pour : 69 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (DARRICARRERE Raymond) 

 
OJ N°18 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 1 (Sud Pays Basque). Acquisition auprès de la société Suez du bien immobilier situé 1500 
route du Filtre à Urrugne et limitrophe de l’usine de production d’eau potable. 

 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE donne lecture du rapport. 

 
Le Conseil permanent est invité à :  

➢ approuver l’acquisition, au prix de 210 000 €, d’un ensemble immobilier situé 1500 route du Filtre à 
Urrugne, cadastré section K n°901, d’une contenance de 1 137 m², et K n°904, de 807 m², à la 
société Suez ou toute autre personne amenée à se substituer à elle ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique, ainsi que tous 
documents ou actes nécessaires à l’aboutissement de l’acquisition. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Pour : 69 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (DARRICARRERE Raymond) 

 
  



 

 

 

OJ N°19 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 5 (Amikuze). Convention de participation financière à l’entretien du chemin d’accès aux 
forages d’alimentation en eau potable réalisé par la commune d’Auterrive.   

 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI donne lecture du rapport. 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

➢ approuver les termes de la convention portant participation financière de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque à l’entretien du chemin d’accès aux forages en eau potable réalisé 
par la commune d’Auterrive ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Pour : 69 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (DARRICARRERE Raymond) 

 
OJ N°20 - Gestion intégrée du cycle de l’eau. Cours d’eau et Bassins versants. 
Programme de gestion des milieux aquatiques 2021. Validation des plans de financement et 
sollicitation de l'Agence de l'Eau Adour Garonne pour le financement des travaux et des postes de 
techniciens rivières. 

 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI donne lecture du rapport. 

 
Dans le cadre du programme de gestion des milieux aquatiques 2021 de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, le Conseil permanent est invité à : 

➢ solliciter l’aide de l’Agence de l’Eau Adour Garonne à hauteur des coûts et pourcentages indiqués; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à effectuer les démarches nécessaires et à 
signer les conventions d’aides correspondantes. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Pour : 69 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (DARRICARRERE Raymond) 

 
OJ N°21 - Mobilités. 
Convention de partenariat pour la mise à disposition gratuite et le recueil de données numériques 
dans le cadre de la réalisation du schéma vélo Côte Basque-Adour. 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-François IRIGOYEN donne lecture du rapport. 

 
  



 

 

 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention de partenariat relative à la mise à disposition gratuite et au 

recueil de données numériques dans le cadre de la réalisation du schéma vélo Côte Basque-Adour ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°22 - Urbanisme et Aménagement. 
Acquisition de terrains non bâtis, propriété de la commune de Saint-Palais, situés secteurs 
Bordenave, Salha et Suhast sur la commune d'Aïcirits-Camou-Suhast. 
 
Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à :  
➢ approuver l’acquisition, au prix de 555 158,76 € HT, des terrains non bâtis, appartenant à la 

commune de Saint-Palais, situés à Bordenave, Salha et Suhast sur la commune d’Aïcirits-Camou-
Suhast, cadastrés section A n°952, section AI n°27 et section C n°410, 415, 417, 419, 483, 780 et 
783, d’une contenance de 138 775 m² ;  

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique, ainsi que tous 
documents ou actes nécessaires à l’aboutissement de l’acquisition. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°23 - Paysages et patrimoines architecturaux et urbains. 
Etude paysages et patrimoines. Convention de groupement de commandes entre la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque et la Communauté de Communes du Seignanx. 
 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention de groupement de commandes, entre la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque et la Communauté de Communes du Seignanx, relative à la 
réalisation d’une étude « Diagnostic stratégique du paysage et des patrimoines, analyse des 
dynamiques, définition des enjeux et de formulation des objectifs de qualité paysagère, ainsi que 
des préconisations » ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les cofinancements potentiels. 

 



 

 

 

Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Il s’agit ici d’une étude très importante qui aura des conséquences 
majeures sur nos documents de planification, que ce soit le SCoT ou les PLUi. 
Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes 
« Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°24 - Habitat et Politique de la Ville. 
Mission Action Cœur de Ville. Avenant n°2 à la convention-cadre pluriannuelle Cœur de Ville-
Opération de Revitalisation du Territoire. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN donne lecture du rapport. Il explique que cet avenant a 
notamment vocation à intégrer le volet des copropriétés qui passeraient sur 5 ans de 9 à 30, avec une aide 
portée de 600 000 € à 1 200 000 € à la fois pour la Communauté d’Agglomération et pour la Ville de 
Bayonne ; les aides de l’Etat (Anah) passant de 4 500 000 € à 11 000 000 €. Il souligne l’importance de cette 
opération pour la Ville de Bayonne sur le plan de sa revitalisation ainsi que pour la Communauté 
d’Agglomération au titre de sa compétence en matière d’habitat. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de l’avenant n°2 à la convention-cadre pluriannuelle Cœur de Ville-Opération 

de Revitalisation du Territoire ;  
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer, ainsi que tout document afférent à 

sa mise en œuvre. 
 
Monsieur Alain IRIART :  Je voudrais faire sur ce rapport une remarque et une proposition de présentation 
qui tiennent à la question financière. J’ai lu avec attention le projet de délibération ainsi que les deux annexes 
c’est-à-dire l’avenant proprement dit et le détail des opérations qui permet d’appréhender un programme 
ambitieux pour la Ville de Bayonne. Nous ne sommes pas là pour juger de cela, cette tâche appartient au 
Conseil municipal de la Ville. Ce n’est pas sur le fond des opérations mentionnées que s’oriente mon propos 
mais plutôt sur des doutes et des interrogations à la veille de nos réflexions financières sur les engagements 
que notre Agglomération va pouvoir porter sur un certain nombre de sujets. Il y a des opérations très 
structurantes pour la Ville de Bayonne, je ne reviens pas dessus, avec des opérations déjà enclenchées 
comme le Musée Bonnat ou la Médiathèque. Il y a également l’opération de structuration et de financement 
autour du stade qui s’élève à des montants importants. Je ne suis pas sur le fond mais sur les montants qui 
sont engagés. Nous sommes autour 32 millions TTC sur le Musée Bonnat et autour de 30 millions sur le 
stade. Comme nous l’avons vu en Conseil exécutif, avec le nombre important de demandes concernant 
l’ensemble de nos politiques publiques, nous serons contraints d’opérer des arbitrages et de dégager des 
priorités. C’est ce que j’ai demandé en Conseil exécutif, être en situation de pouvoir arbitrer, avoir la 
connaissance de toutes les opérations et un débat pour pouvoir arbitrer les plus importantes d’entre-elles. 
J’ai bien compris que cet avenant est nécessaire pour asseoir ces opérations et aller à la recherche des 
financements les plus importants possibles auprès des partenaires, là n’est pas la question. Cela va entrainer 
des engagements pour notre Communauté d’Agglomération. Je ne sais pas si une réponse pourra m’être 
apportée ce soir ou dans quelques jours mais, dans la présentation des choses, je pense qu’il aurait été 
intéressant d’avoir une identification de la totalité des opérations sur le plan financier, puis de voir par 
partenaire sollicité, quelles sont les possibilités qui existent, même si tout n’est pas calé. Concernant la 
dernière opération ajoutée, je comprends bien que les opérateurs ne sont pas identifiés mais pour notre 
Agglomération, il me semble nécessaire d’avoir le montant financier sur lequel nous nous engageons. Je l’ai 
cherché dans les documents, peut-être ne l’ai-je pas trouvé… Je n’ai pas trouvé cette information dans les 
annexes de façon précise. S’agissant de cette opération autour du stade, je n’ai pas vu un détail qui 
permettrait de disposer de cette connaissance et de nous positionner. Nous avons un séminaire Finances 
demain, des rencontres de l’exécutif au cours desquels j’aimerais que soit apporté un éclairage fort, précis, 



 

 

 

pour qu’il n’y ait pas de doute. Ensuite, viendront les choix politiques. Il faut que nous soyons éclairés sur 
les données financières qui me semblent, à ce jour, imprécises. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Est-ce que Roland HIRIGOYEN peut apporter des explications ? 
 
Monsieur Roland HIRIGOYEN : Je me suis focalisé uniquement sur la partie de l’avenant qui concerne les 
copropriétés dégradées. J’ai observé également que nous étions concernés dans l’Action Cœur de Ville sur 
les copropriétés de la Place des Gascons. S’agissant des autres opérations, les projets sont arrêtés mais 
les financements ne sont pas actés. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Je vais vous donner quelques explications et tout d’abord répondre à 
une question qui n’est pas posée : celle des copropriétés dégradées et de l’ensemble des actions menées 
sur les logements de centre-ville, expliquant l’implication de notre Agglomération. 62 % des logements 
réhabilités dans le centre historique de Bayonne sont des P.L.A.I., c’est-à-dire des logements très sociaux. 
La politique du logement portée par notre Communauté d’Agglomération explique que nous soyons sur ce 
volet interrogés, même si cette action s’inscrit dans le cadre général du programme Action Cœur de Ville. 
En revanche sur le reste, c’est-à-dire sur le volet qui concerne « La mise en valeur des formes urbaines, 
l’espace public et le patrimoine » qui est l’axe 4, au titre duquel il y a des projets qui peuvent paraitre 
importants, et ils le sont, avec notamment d’une part, le Stade Jean Dauger et d’autre part, le Musée Bonnat-
Helleu : il ne faut pas se méprendre sur les sommes figurant en annexe, ce sont des sommes qui 
correspondent à un total d’opérations qui n’est pas du tout concerné par les financements qui sont 
recherchés. Le Musée Bonnat-Helleu a déjà ses financements qui sont assurés indépendamment de ce que 
nous sommes en train de regarder. Cependant, il se trouve que ce musée se trouve en centre historique et 
qu’il est éligible au titre de l’Action Cœur de Ville. S’il y a l’évocation des montants prévisionnels, ce sont des 
opérations qui ne concernent pas que les espaces publics.  
En revanche, ce qui relève de l’Action Cœur de Ville, c’est tout ce qui concerne pour parler clairement : la 
rue, les aménagements urbains qui seront réalisés. S’agissant du Musée Bonnat-Helleu, la rue va être 
complètement requalifiée, sachant que, par ailleurs, c’est aussi dans cette rue que se trouve un certain 
nombre de logements insalubres qui seront réhabilités. A Bayonne, il y a actuellement entre 500 et 700 
logements vétustes vacants et insalubres, tous ces logements étant destinés à être réhabilités pour être 
remis sur le parc social. Je le répète encore une fois, quasiment les deux tiers de ces logements sont destinés 
à des personnes relevant du P.L.A.I.  
Pour le reste, c’est vrai qu’il peut y avoir des compléments. Alain IRIART en demande et je pense qu’il faut 
les lui donner, même si ce n’est pas l’objet de la délibération d’aujourd’hui. Je souhaite que les services 
apportent toutes les précisions utiles permettant de faire la part des choses entre ce qui est l’opération 
globale et ce qui concerne la partie qui est éligible au titre de l’opération Cœur de Ville, mais qui n’a rien à 
voir ni avec les tribunes Jean Dauger, ni la construction du Musée Bonnat-Helleu. Nous sommes en dehors 
de tout cela et heureusement d’ailleurs puisque cela ne relève pas de la Communauté d’Agglomération. 
Voilà, j’ai tenté de répondre à Alain IRIART par quelques mots. C’est une demande surtout de complément 
d’information qu’il a formulé et à laquelle nous allons satisfaire. 
Y a-t-il d’autres demandes d’interventions ? S'il n'y en a pas, je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des 
abstentions? Monsieur Alain IRIART. Y a-t-il des votes « Contre »? Monsieur Peio ETXELEKU. 
 
Le rapport est adopté à la majorité. 
 
Pour : 68 voix 
Contre : 1 voix (ETXELEKU Peio) 
Abstention : 1 (IRIART Alain) 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°25 - Habitat et Politique de la Ville. Parc public. 
Subventions aux communes pour la réhabilitation de logements communaux. 
 
Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN donne lecture du rapport. 
 



 

 

 

Le Conseil permanent est invité à approuver l’attribution de subventions pour un montant total de 50 000 €, 
réparti au profit des communes bénéficiaires détaillées ci-après et correspondant à cinq logements 
P.A.L.U.L.O.S. : 

➢ 10 000 € pour la réhabilitation d’un logement communal à Ainhice-Mongelos, 
➢ 10 000 € pour la réhabilitation d’un logement communal à Labets-Biscay, 
➢ 30 000 € pour la réhabilitation de trois logements communaux à Saint-Martin-d’Arrossa. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Voilà pour ces communes qui ne relèvent pas de la loi SRU et qui font 
pourtant du P.A.L.U.L.O.S ou du P.L.U.S. 
Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes 
« Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°26 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Conventions attributives de subventions par la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées-
Atlantiques pour le déploiement de prestations en faveur des Jeunes des pôles territoriaux Pays de 
Bidache / Amikuze, Garazi-Baigorri / Iholdi-Oztibarre et Soule-Xiberoa. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes des conventions portant attribution de subventions par la Caisse des 

Allocations Familiales des Pyrénées-Atlantiques au titre du déploiement de prestations en faveur 
des jeunes des pôles territoriaux Pays de Bidache / Amikuze, Garazi-Baigorri / Iholdi-Oztibarre et 
Soule-Xiberoa ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer.  
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°27 - Cohésion sociale. Enfance et petite enfance. 
Dispositif "Les promeneurs du net". Renouvellement des conventions d'accompagnement de la 
Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées-Atlantiques. 
 
Rapporteur : Madame Muriel HOUET donne lecture du rapport. 
 

Dans le cadre du renouvellement du dispositif « Les promeneurs du net », le Conseil permanent est invité 
à :  

➢ approuver les termes des conventions portant accompagnement des pôles territoriaux Amikuze-
Bidache, Garazi-Baigorri, Iholdi-Oztibarre et Soule-Xiberoa par la Caisse d'Allocations Familiales 
des Pyrénées-Atlantiques ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 



 

 

 

Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes 
« Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
OJ N°28 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel de l'Union Sportive Saint Palaisienne d'Amikuze 
Football au profit de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention relative à la mise à disposition de personnel de l’Union 

Sportive Saint Palaisienne d’Amikuze Football au profit de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque ; 

➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 69 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (INCHAUSPE Laurent) 
 
OJ N°29 - Ressources humaines. 
Convention de mise à disposition de personnel de l'Union Sportive Saint Palaisienne d'Amikuze 
Rugby au profit de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
 
Rapporteur : Madame Renée CARRIQUE donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
➢ approuver les termes de la convention relative à la mise à disposition de personnel de l’Union 

Sportive Palaisienne d’Amikuze Rugby au profit de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 
➢ autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 

 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 69 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votant : 1 (INCHAUSPE Laurent) 
 
  



 

 

 

OJ N°30 - Systèmes d’information et Aménagement numérique. 
Appel d'offres pour l'achat de matériels informatiques et de logiciels courants. 
 
Rapporteur : Monsieur Olivier ALLEMAN donne lecture du rapport. 
 

Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à engager une consultation des entreprises 
pour l’achat de matériels informatiques et de logiciels courants, selon la procédure de l’appel d’offres. 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY : Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, je le mets aux 
voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes « Contre »? 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Pour : 70 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
Non votants : 0 
 
 
A l’issue de la séance publique, le Conseil permanent a été invité à prendre connaissance d’un ensemble de 
rapports informatifs. 
 
 
Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, remercie ses collègues et lève la séance à 19h55. 
 

 
 
Le Secrétaire de séance, 
 
 
 
Eneko ALDANA-DOUAT. 

 


